Vie paroissiale
Dimanche 27 mai 2018
Bonne fête à toutes les mamans !
⚫ Cours biblique : Évangile de Jean
Paul Lagrange a donné à la paroisse un cours sur
l’Évangile de Jean en 2014-2015 (ch. 13 à 21) et en
2015- 2016 (ch. 1 à 5). La maladie puis la mort l’ont
empêché de terminer. Avec l’accord de son épouse, nous
pensons éditer les cours que nous avons retrouvés (ch. 6 à
9 et une partie du ch. 10) et les proposer aux paroissiens
intéressés à prix coûtant, soit 5 euros. Si vous êtes
intéressé, merci de vous adresser avant le 1er juin à :
François Goubet : 06 72 20 05 25 - fm.goubet@free.fr ou
à M. Christine Pâris 06 03 91 47 42 - mch.paris@free.fr
Agenda du catéchisme primaire

Dimanche 3 juin à 11h
Premières communions
Samedi 2 juin de 10h à 12h
Mercredis 6 et 13 juin de 17h à 19h
Inscriptions au catéchisme 2018/2019
Samedi 9 juin à 18h30
Retraite de confirmation
Premières communions
Samedi 16 juin à 10h
Confirmation des jeunes de CM2
par Mgr Benoist de Sinety
Jeudi 21 juin
10h30 : bilan du catéchisme puis déjeuner
18h30 : fête de la musique (Mini-Hosanna)
Palmarès du grand concours de dessin
20h : dîner partagé avec les familles.
Contact : : Isabelle : nanteuil8@aol.com

Sainte Marie, Arche d’Alliance, qui porte le Christ pour
l’offrir au monde, est modèle de maternité et de joie.

EN LA FÊTE DE LA VISITATION
JEUDI 31 MAI 2018 À 19H15
BÉNÉDICTION DES FEMMES ENCEINTES
ET DES ENFANTS A NAÎTRE
Les futures mamans et futurs papas sont invités
à venir confier leur enfant à la tendresse de Dieu
et à rendre grâce pour le don de la Vie.
Apéritif festif à l’issue de la messe

⚫ Éveil à la foi des tout-petits – 3 à 7 ans
Prochaine célébration le samedi 2 juin à 16h.
⚫ Formation des servants d’autel
Prochaine rencontre le samedi 2 juin à 16h45.
⚫ Chorale des 20 ans
Tous ceux qui aiment chanter pourront se retrouver pour
répéter les chants de la messe anniversaire des 20 ans de
la consécration le jeudi 7 juin à 20h30.
⚫ Catéchisme pour adultes
Les deux derniers cours de l’année donnés par Sœur
Marie-Pascale Place auront lieu les lundis 4 et 11 juin de
18h45 à 20h.
⚫ Dîner « retour Terre Sainte »
Les pèlerins se retrouveront pour partager photos et
souvenirs autour d’un dîner le lundi 4 juin à l’issue de la
messe de 19h15, messe qui sera célébrée pour la paix dans
le monde et particulièrement en Terre Sainte.
⚫ Pèlerinage des pères de famille à Vézelay
Dates : 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2018
Thème : « Lève-toi et mets-toi en route »
P.A.F. : 120 € tout compris.
Contact : pdf.ndaa@gmail.com

⚫ Souscription pour la croix sommitale
A la fin du mois de juin, la souscription ouverte l’an
dernier pour l’édification de la croix sommitale sera
définitivement close. Ceux qui souhaiteraient encore s’y
associer peuvent le faire à l’aide des bulletins mis à leur
disposition. Merci à tous de votre générosité qui a permis
de récolter environ la moitié du coût de la croix.
Camp Mini Hosanna
Pour son camp d’été, à Rouen, Servane Teyssier d’Orfeuil
recherche activement un BAFA (rémunéré) pour la période
du 1er au 14 juillet. Si vous êtes intéressé, merci de
contacter Servane soit à la sortie de la messe soit par mail :
servane.teyssier@wanadoo.fr
⚫ Repas partagé avec les mamans de la paroisse
Le dimanche 1er juillet, alors que les pères de famille
seront en pèlerinage à Vézelay, les mamans de la paroisse
qui le souhaitent pourront venir avec leurs enfants partager
un repas sur la terrasse à l’issue de la messe de 11h. Nous
aurons un moment convivial, des jeux pour les enfants et
un temps de prière dans l’église avant de nous séparer à
15h30. Afin d’organiser cette rencontre, vous pouvez vous
inscrire en nous écrivant à cette adresse mail :
mamansndaa@gmail.com
⚫ Français Langue Étrangère (FLE)
La diversité de notre quartier se révèle chaque jour
davantage !
Le groupe FLE peine à répondre aux multiples demandes,
émanant des non francophones, qui affluent à l'accueil...
En cette fin d'année scolaire, cette équipe a besoin de
"soutien humain" : des paroissiens qui peuvent consacrer
une ou deux heures par semaine pour soutenir les
demandes d'aide à l'apprentissage du français d'habitants
de notre quartier (en attendant les dispositions que nous
prendrons pour la nouvelle année scolaire).
Si vous disposez de ce temps et avez envie de nous
rejoindre, vous pouvez soit passer à l'accueil du 47 rue de
la Procession où la personne présente prendra vos
coordonnées soit envoyer un mail à : genmercier@free.fr
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ADORATION EUCHARISTIQUE CONTINUE

NUIT BLANCHE
du mardi 12 juin, à 20h,
au mercredi 13 juin, à 18h45
Confessions de 20h à 22h
Inscriptions sur les tableaux au fond de l’église
à partir de la semaine prochaine.

Zone foot : Mondial 2018
« Au foot, et dans la vie, la seule chose qui compte c’est

Dimanche de la Sainte Trinité - B
1ère lecture : Dt 4, 32-34.39-40 Psaume 32
2ème lecture : Rm 8, 14-17
Évangile : Mt 28, 16-20

Paroisse
Notre-Dame
de l’Arche
d’Alliance

Calendrier
Jeudi 31 mai, Fête de la Visitation
19h15 Bénédiction des femmes enceintes
Samedi 2 juin
10h
Inscription au catéchisme
16h
Éveil à la Foi des tout-petits
16h45 Formation des servants d’autel
Dimanche 3 juin
11h
Messe de première communion
12h
Déjeuner des responsables prépa baptême
Lundi 4 juin
20h
Dîner « retour de Terre Sainte »

d’avoir un but ! »

Église
47, Procession
Église
Église

Presbytère
81, Alleray

Horaire des messes : S=semaine ; D=dominicale

Nous allons faire de ce mondial 2018 une grande fête
paroissiale, familiale et amicale !
Diffusion des matchs sur grand écran soit au 47, rue de la
Procession soit au 81, rue d’Alleray selon le nombre de
participants.
Vendredi 15 juin à 20h
Espagne – Portugal
Samedi 16 juin à 12h
France – Australie
Jeudi 21 juin à 17h
France - Pérou
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Adoration Eucharistique
Vêpres
Prière du chapelet
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Confessions

Mercredi et vendredi à 18h.
Mercredi et vendredi à 18h50.
Vendredi et chaque jour du mois de
mai à 17h15.
Dans l’église pendant l’adoration.

Ateliers de l’Alliance
Mini-Hosanna

Lundi à 15h (47, Procession).
Mercredi et samedi à 17h.

Selon l’horaire nous partagerons un déjeuner, un goûter

Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h à 18h
P. Vincent Guibert : samedi de 10h à 12h
P. Francisco Dolz : samedi de 14h30 à 16h et sur rendez-vous

ou un dîner avec ce que chacun aura apporté.

 81, rue d'Alleray - 75015 PARIS

Les enfants sont les bienvenus à partir de 7 ans !



01 56 56 62 56

www.ndarche.org - secretariat.ndaa@gmail.com
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Baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit
C’est déjà devenu un réflexe. Dès qu’on entend « au nom du
Père… » nous portons la main droite sur notre front pour tracer
le signe de la croix. Mais, pour quoi associer la Trinité à la croix
de Jésus ? Ne serait-il plus convenable de faire un autre geste
qui parlerait du Père, du Fils et de l’Esprit Saint ? Le fait est que
la croix du Christ est le signe suprême qui nous permet de
connaître en vérité le mystère de la vie trinitaire.
Dans son mystère pascal, Jésus, qui s’est uni à nous jusqu’à se
sentir abandonné par Dieu (Mt 27,46), qui est mort sur la croix,
a été ressuscité par le Père dans la force de l’Esprit. Ce mystère
dit l’unité de l’amour divin. Il est l’expression suprême de l’être
« un » des trois personnes qui existent seulement dans l’unité de
leur don mutuel.
Ce dimanche nous entendons Jésus dire à ses disciples « Allez !
De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20). Jésus-Christ
nous associe à sa mort et à sa résurrection par la foi et le
baptême. Il nous introduit ainsi au mystère d’amour du Dieu un
et unique, Père, Fils et Saint Esprit, dans lequel nous avons
désormais notre place comme fils dans le Fils.
Aujourd'hui, au moment de faire le signe de la croix, dis-toi que
tu es fils de la Trinité, que tu as été créé pour l’amour infini de
Dieu. Qu’il fasse de nous ses témoins par notre charité et notre
communion qui ne doit jamais avoir de barrières.
Bonne fête de la Sainte Trinité !
+ Père Francisco Dolz

